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Rapport	  annuel	  des	  activités	  du	  syndicat	  pour	  l’année	  2012-2014	  
Par	  Jo-‐Anne	  Fraser	  	  
En	  collaboration	  avec	  Stéfanie	  Martin,	  David	  Pilon	  et	  Guillaume	  Couture	  
	  

Une	  année	  normale…ou	  presque…	  !	  

Chers(ères)	  collègues,	  

Le	  travail	  au	  sein	  d’un	  exécutif	  syndical	  est	  toujours	  bien	  rempli.	  Les	  années	  2012	  et	  2013,	  
marquées	  par	  la	  crise	  étudiante	  et	  le	  retour	  en	  classe	  avec	  trois	  sessions	  dans	  une	  année	  

scolaire,	  nous	  ont	  tenus	  bien	  occupés.	  Nous	  avons	  débuté	  l’année	  2013-‐2014	  avec	  le	  souci	  de	  
reprendre	  le	  travail	  syndical	  en	  priorisant	  les	  dossiers	  locaux.	  De	  plus,	  trois	  nouvelles	  personnes,	  

David	  Pilon,	  Guillaume	  Couture	  et	  Isabelle	  Noël,	  	  se	  sont	  jointes	  au	  comité	  exécutif	  cette	  année,	  
impliquant	  un	  temps	  d’appropriation	  des	  différents	  dossiers	  pour	  chacun	  et	  chacune.	  

Les	  enjeux	  nationaux	  de	  cette	  année	  

La	  session	  d’automne	  a	  débuté	  sur	  les	  chapeaux	  de	  roues	  avec	  deux	  enjeux	  importants	  
présentés	  au	  regroupement	  de	  la	  rentrée,	  soit	  la	  question	  de	  la	  relativité	  salariale	  et	  les	  
prochaines	  négociations	  du	  secteur	  public.	  

Relativité	  salariale	  

Suite	  à	  la	  dernière	  négociation,	  nous	  avions	  bon	  espoir	  que	  les	  travaux	  à	  la	  table	  de	  la	  relativité	  

salariale	  fassent	  en	  sorte	  que	  notre	  travail	  soit	  reconnu	  à	  sa	  juste	  valeur.	  Mais	  ceux-‐ci	  ont	  bien	  
mal	  débuté	  avec	  une	  évaluation	  de	  la	  partie	  patronale	  au	  rangement	  21,	  soit	  un	  rangement	  
inférieur	  à	  notre	  situation	  actuelle	  et	  inférieur	  au	  primaire-‐secondaire.	  Les	  débats	  qui	  ont	  suivi	  

ont	  également	  illustré	  la	  nécessité	  de	  faire	  reconnaître	  davantage	  les	  diplômes	  de	  maîtrise	  et	  de	  
doctorat.	  

Une	  forte	  mobilisation,	  à	  la	  fois	  nationale	  et	  locale,	  s’est	  enclenchée	  dès	  le	  mois	  d’octobre	  et	  
nous	  a	  amenés	  à	  poser	  différentes	  actions,	  dont	  la	  perturbation	  des	  boites	  courriels	  du	  Conseil	  

du	  Trésor.	  Les	  moyens	  de	  pression	  se	  sont	  intensifiés	  au	  fil	  de	  l’automne.	  Nous	  avons	  reçu	  un	  
appui	  favorable	  de	  notre	  Conseil	  d’administration	  sur	  cette	  question	  et	  un	  plan	  d’action	  musclé,	  
incluant	  la	  perturbation	  de	  la	  Commission	  des	  études,	  a	  été	  adopté	  dès	  la	  rentrée	  de	  janvier.	  La	  

mobilisation	  a	  porté	  fruit,	  car	  le	  Conseil	  du	  Trésor	  s’est	  ravisé	  et	  a	  annoncé	  qu’il	  reprenait	  les	  
travaux	  sur	  la	  base	  du	  rangement	  22	  sans	  plafonnement	  au	  rangement	  23,	  en	  plus	  de	  

démontrer	  une	  certaine	  ouverture	  quant	  au	  maintien	  des	  avantages	  liés	  aux	  diplômes	  de	  2e	  et	  
3e	  cycles.	  Cette	  annonce	  a	  été	  confirmée	  en	  février.	  Une	  rencontre	  politique	  était	  prévue	  le	  14	  
avril	  dernier	  et	  nous	  en	  aurons	  rapport	  lors	  de	  notre	  prochain	  regroupement	  cégep	  (8	  et	  9	  mai,	  
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à	  Québec).	  Mais	  avec	  les	  élections	  du	  7	  avril	  et	  le	  changement	  de	  gouvernement,	  il	  est	  fort	  	  à	  
parier	  que	  le	  sujet	  sera	  encore	  à	  l’ordre	  du	  jour	  dans	  la	  prochaine	  année.	  

	  

Les	  négociations	  du	  secteur	  public	  

Comment	  bien	  se	  préparer	  à	  négocier	  avec	  un	  gouvernement	  qui	  a	  de	  la	  difficulté	  à	  reconnaitre	  

notre	  travail	  à	  sa	  juste	  valeur	  ?	  Quelles	  stratégies	  allons-‐nous	  prendre	  pour	  avoir	  gain	  de	  cause	  ?	  
Que	  devons-‐nous	  privilégier	  ?	  Nos	  salaires,	  qui	  n’ont	  pas	  suivi	  l’évolution	  du	  coût	  de	  la	  vie	  
depuis	  plusieurs	  années	  ou	  nos	  demandes	  sectorielles	  ?	  Quelles	  alliances	  pouvons-‐nous	  faire	  

pour	  être	  plus	  forts	  face	  à	  ce	  gouvernement	  ?	  Comment	  harmoniser	  les	  demandes	  et	  
préoccupations	  des	  différents	  secteurs	  du	  Front	  commun	  ?	  Voilà	  autant	  de	  questions	  qui	  ont	  
suscité	  de	  nombreux	  débats	  lors	  de	  nos	  réunions,	  tant	  au	  local	  qu’au	  national.	  	  	  

Parallèlement	  à	  tous	  ces	  débats	  d’orientation,	  le	  travail	  plus	  technique	  d’élaboration	  des	  cahiers	  

de	  demandes	  a	  bel	  et	  bien	  débuté.	  Nous	  avons	  tenu	  deux	  assemblées	  pour	  discuter	  des	  enjeux	  
de	  table	  sectorielle.	  La	  première,	  où	  nous	  avons	  organisé	  des	  ateliers	  de	  discussion,	  nous	  a	  
permis	  de	  bien	  vous	  entendre	  sur	  vos	  préoccupations.	  	  Celles-‐ci	  on	  été	  présentées	  à	  tous	  lors	  	  

d’une	  assemblée	  où	  nous	  avons	  reçu	  deux	  membres	  du	  comité	  de	  négociation	  de	  la	  FNEEQ.	  

L’autre	  point	  important	  des	  négociations	  est	  la	  question	  de	  la	  rémunération.	  Trois	  grands	  
principes	  ont	  été	  présentés	  et	  adoptés	  en	  regroupement-‐cégep,	  soit	  le	  rattrapage,	  la	  parité	  et	  
l’amélioration	  des	  conditions	  de	  vie	  tenant	  compte	  des	  préoccupations	  sociales.	  Ces	  principes	  

ont	  fait	  consensus	  auprès	  des	  autres	  fédérations	  de	  la	  CSN.	  Nous	  sommes	  actuellement	  à	  
l’étape	  d’une	  proposition	  chiffrée	  et	  harmonisée	  avec	  tous	  les	  autres	  syndicats	  du	  Front	  
commun,	  qui	  nous	  sera	  présentée	  sous	  peu.	  D’ailleurs,	  un	  protocole	  de	  non	  maraudage	  a	  été	  

signé	  par	  tous	  les	  syndicats,	  sauf	  la	  FIQ	  et	  le	  SPGQ.	  

Mais	  à	  l’aube	  de	  ces	  négociations	  et	  avec	  les	  annonces	  faites	  dernièrement	  par	  ce	  	  nouveau	  
gouvernement,	  nous	  savons	  que	  la	  bataille	  sera	  difficile	  et	  qu’il	  faudra	  une	  mobilisation	  très	  

forte	  pour	  maintenir	  et	  améliorer	  nos	  conditions	  de	  travail.	  	  

La	  CEEC	  et	  l’Assurance	  qualité	  	  	  

Depuis	  sa	  création,	  nous	  questionnons	  la	  légitimité,	  les	  objectifs	  et	  les	  orientations	  de	  la	  
Commission	  d’évaluation	  de	  l’enseignement	  collégial	  (CEEC).	  Avec	  l’arrivée	  du	  nouveau	  
processus	  d’assurance	  qualité,	  mis	  en	  branle	  dans	  plusieurs	  collèges	  déjà,	  	  ce	  questionnement	  a	  

repris	  le	  haut	  du	  pavé	  lors	  de	  nos	  instances	  FNEEQ	  et	  dans	  nos	  instances	  locales	  aussi,	  
considérant	  les	  risques	  de	  dérives	  du	  processus.	  

Les	  membres	  du	  comité	  École	  et	  Société	  se	  sont	  impliqués	  ardemment	  dans	  l’appropriation	  de	  
ces	  nouvelles	  orientations	  de	  la	  CEEC	  et	  je	  tiens	  en	  les	  remercier	  de	  leur	  soutien	  sur	  cette	  

question.	  Une	  journée	  d’étude	  a	  été	  organisée	  en	  janvier,	  suivie	  d’un	  conseil	  syndical	  en	  mars	  et	  
d’une	  assemblée	  en	  avril.	  L’ensemble	  des	  syndicats	  de	  la	  FNEEQ	  ont	  décidé	  de	  se	  dissocier	  
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formellement	  du	  processus	  et	  suite	  à	  notre	  proposition,	  un	  plan	  d’action	  FNEEQ	  sera	  présenté	  
sous	  peu.	  

Le	  cours	  d’histoire	  	  

Le	  gouvernement	  élu	  le	  7	  avril	  dernier	  a	  suspendu	  l’implantation	  de	  ce	  cours	  (prévue	  d’abord	  

pour	  l’automne	  2014	  !),	  cours	  dont	  on	  ne	  savait	  trop	  s’il	  serait	  un	  cours	  d’histoire	  proprement	  
dit	  ou	  un	  cours	  multidisciplinaire	  «	  sur	  le	  Québec	  contemporain	  ».	  Quoi	  qu’il	  en	  advienne,	  ce	  
projet	  du	  gouvernement	  péquiste	  a	  mobilisé	  le	  milieu	  de	  l’enseignement	  collégial	  pendant	  

l’année	  2013-‐2014,	  chacun	  y	  allant	  de	  ses	  analyses	  et	  de	  ses	  questionnements.	  Majoritairement,	  
les	  professeurs	  réunis	  à	  la	  FNEEQ	  ou	  dans	  les	  assemblées	  locales	  se	  sont	  dit	  bousculés	  par	  les	  
délais	  trop	  courts	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  nouveau	  cours	  dans	  la	  formation	  générale,	  

jugeant	  que	  la	  réflexion	  et	  la	  consultation	  sur	  les	  impacts	  de	  cette	  implantation	  n’avaient	  pu	  se	  
faire	  correctement.	  Sur	  ce	  point,	  la	  Fédération	  des	  cégeps	  et	  les	  syndicats	  étaient	  relativement	  
d’accord,	  demandant	  un	  report	  ou,	  dans	  le	  cas	  de	  la	  FNEEQ,	  un	  moratoire.	  Dans	  diverses	  

instances,	  tant	  locales	  que	  nationales,	  la	  réflexion	  s’est	  tout	  de	  même	  amorcée	  sur	  le	  type	  de	  
cours	  souhaité.	  Il	  reste	  à	  voir	  ce	  que	  le	  nouveau	  ministre	  responsable	  de	  l’Enseignement	  
supérieur	  fera	  du	  projet.	  

Le	  maintien	  du	  DEC	  en	  Soins	  infirmiers	  	  

Depuis	  2011,	  une	  menace	  plane	  sur	  les	  programmes	  collégiaux	  de	  Soins	  infirmiers.	  En	  effet,	  

l’Ordre	  des	  infirmières	  et	  infirmiers	  du	  Québec	  a	  adopté	  une	  proposition	  à	  l’effet	  de	  faire	  du	  
BAC	  le	  seul	  diplôme	  permettant	  l’accès	  à	  la	  profession	  infirmière.	  Orchestrée	  en	  grande	  partie	  
par	  la	  FNEEQ,	  une	  mobilisation	  a	  rallié	  plusieurs	  acteurs	  du	  milieu	  et	  conduit	  à	  la	  création	  d’une	  

Coalition	  pour	  le	  maintien	  du	  DEC	  en	  Soins	  infirmiers	  qui	  a	  efficacement	  fait	  pression	  sur	  le	  
gouvernement	  pour	  qu’une	  analyse	  de	  la	  profession	  en	  bonne	  et	  due	  forme	  soit	  menée,	  

incluant	  une	  analyse	  approfondie	  de	  la	  chaine	  des	  besoins	  dans	  le	  milieu	  hospitalier,	  avant	  que	  
ne	  soit	  prise	  quelque	  décision	  que	  ce	  soit.	  Un	  comité	  interministériel	  a	  finalement	  rendu	  son	  
rapport	  en	  décembre	  dernier	  :	  une	  analyse	  de	  la	  situation	  de	  travail	  a	  été	  recommandée,	  et	  tous	  

les	  acteurs	  du	  milieu	  seront	  sollicités,	  incluant	  les	  professeurs	  de	  soins	  infirmiers	  dans	  les	  
cégeps.	  	  

Même	  si	  plusieurs	  de	  nos	  collègues	  ont	  poussé	  un	  soupir	  de	  soulagement,	  puisque	  la	  menace	  
est	  repoussée,	  d’aucuns	  ont	  vu	  dans	  cette	  attaque	  faite	  à	  un	  programme	  collégial	  un	  autre	  signe	  

qu’il	  nous	  faut	  encore	  une	  fois	  défendre	  la	  formation	  que	  nous	  offrons.	  Les	  enjeux	  de	  la	  
relativité	  salariale	  et	  de	  l’implantation	  de	  l’assurance	  qualité	  nous	  obligent	  eux	  aussi	  à	  rester	  
plus	  que	  vigilants	  pour	  protéger	  et	  valoriser	  nos	  programmes,	  notre	  réseau	  et	  notre	  autonomie	  

professionnelle.	  

Les	  assurances	  

Une	  analyse	  très	  détaillée	  des	  coûts	  et	  de	  l’évolution	  de	  notre	  police	  a	  été	  présentée	  lors	  d’une	  
assemblée	  en	  octobre.	  La	  réunion	  des	  syndicats	  adhérant	  (RSA),	  dont	  nous	  faisons	  partie,	  a	  
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recommandé	  une	  hausse	  de	  8,75%	  pour	  l’assurance	  maladie,	  due	  à	  l’évolution	  du	  coût	  des	  
médicaments	  et	  une	  hausse	  de	  25%	  pour	  le	  plan	  dentaire.	  Cette	  hausse	  importante	  est	  due	  à	  

l’utilisation	  massives	  des	  soins	  dentaires	  par	  les	  membres	  pour	  la	  première	  année.	  Rappelons	  
que	  notre	  police	  modulaire	  est	  à	  prime	  participative	  et	  que	  l’employeur	  n’y	  participe	  pas.	  

L’assemblée	  a	  rejeté	  à	  la	  majorité	  la	  recommandation	  de	  la	  RSA,	  avec	  une	  forte	  abstention.	  	  Il	  a	  
été	  proposé	  que	  l’on	  revoie	  la	  possibilité	  de	  faire	  participer	  l’employeur	  à	  notre	  contrat	  

d’assurance.	  Cette	  question	  a	  été	  mise	  de	  l’avant	  lors	  de	  la	  venue	  des	  membres	  du	  comité	  de	  
négociation.	  Selon	  leurs	  estimations,	  cela	  coûterait	  environ	  5	  millions	  de	  dollar	  si	  le	  
gouvernement	  contribuait	  aux	  assurances	  à	  hauteur	  de	  50%,	  mais	  il	  ne	  faut	  pas	  oublier	  que	  

cette	  contribution	  de	  l’employeur	  est	  imposable,	  ce	  qui	  veut	  dire	  que,	  en	  réalité,	  cela	  coûterait	  
moins	  cher	  que	  5	  M$	  à	  l’employeur,	  puisqu’il	  en	  retrouverait	  une	  partie	  en	  impôts	  et	  que	  les	  
enseignants	  paieraient	  une	  partie	  de	  cette	  contribution	  de	  l’employeur	  avec	  leurs	  impôts.	  Nous	  

verrons	  dans	  la	  prochaine	  année	  si	  cette	  demande	  sectorielle	  ralliera	  tous	  les	  syndicats	  

Et	  localement,	  que	  s’est-‐il	  passé	  ?	  	  

Avec	  la	  partie	  patronale…	  

L’année	  s’amorçait	  avec	  d’autres	  changements	  au	  sein	  de	  l’équipe	  de	  direction.	  Notre	  directeur	  
des	  	  études,	  Mathieu	  Cormier,	  fraichement	  nommé	  DG,	  est	  entré	  en	  fonction	  dès	  le	  mois	  
d’octobre,	  laissant	  vacant	  le	  poste	  de	  DÉ.	  Ce	  jeu	  de	  chaise	  musicale	  occasionne	  toujours	  un	  

moment	  de	  flottement	  au	  sein	  de	  l’institution,	  ce	  qui	  explique	  que	  certains	  dossiers	  n’ont	  pas	  
évolué	  aussi	  rapidement	  que	  prévu.	  Lors	  de	  notre	  première	  assemblée,	  nous	  avons	  nommé	  
deux	  enseignants	  au	  comité	  de	  sélection	  et	  adopté	  un	  profil	  recherché.	  Mme	  Carole	  Lavallée,	  

anciennement	  adjointe	  à	  la	  Direction	  des	  études	  au	  cégep	  du	  Vieux-‐Montréal,	  est	  entrée	  en	  
poste	  à	  la	  fin	  de	  décembre	  et	  déjà,	  nous	  avons	  senti	  un	  changement	  dans	  la	  façon	  de	  travailler.	  	  

Du	  côté	  de	  la	  direction	  des	  services	  aux	  étudiants,	  Danielle	  Malkassoff	  a	  été	  nommée	  
officiellement	  en	  	  janvier,	  donnant	  aussi	  une	  nouvelle	  orientation	  à	  ce	  service.	  Le	  climat	  

d’ouverture	  entre	  l’association	  étudiante	  et	  le	  Collège	  a	  permis	  d’avancer	  sur	  certains	  terrains	  
houleux	  comme	  celui	  des	  toilettes	  de	  la	  grande	  salle.	  

	  

Au	  Comité	  des	  relations	  de	  travail…	  

L’arrivée	  en	  poste	  de	  Mme	  Stéphanie	  Poissant	  comme	  Directrice	  des	  ressources	  humaines	  en	  
janvier	  2013	  nous	  a	  permis	  de	  régler	  beaucoup	  de	  dossiers	  en	  suspens.	  Le	  travail	  s’est	  poursuivi	  

en	  ce	  sens	  dès	  l’automne.	  Plusieurs	  griefs	  ont	  été	  réglés	  par	  des	  ententes	  satisfaisantes	  pour	  les	  
deux	  parties,	  parmi	  lesquels	  un	  grief	  concernant	  la	  rémunération	  pendant	  la	  grève	  étudiante.	  De	  
plus,	  plusieurs	  lettres	  d’ententes	  ont	  été	  signées,	  dont	  une	  en	  lien	  avec	  la	  priorité	  d’emploi	  en	  

soins	  infirmiers,	  ce	  qui	  a	  permis	  à	  de	  sécuriser	  des	  enseignantes	  n’ayant	  pas	  de	  baccalauréat	  
encore	  terminé.	  
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De	  plus,	  nous	  avons	  décidé	  d’ouvrir	  notre	  grand	  tiroir	  des	  griefs	  et	  de	  commencer	  ce	  qu’on	  
appelle	  «	  le	  grand	  ménage	  »	  des	  griefs.	  Nous	  avons	  énormément	  de	  griefs	  encore	  actifs	  au	  

greffe	  et	  certains	  d’entres	  eux	  	  remontent	  à	  1973	  !	  Un	  premier	  travail	  a	  été	  fait	  pour	  régler	  tous	  
ceux	  qui	  n’ont	  pas	  d’incidences	  financières,	  comme	  de	  très	  vieux	  griefs	  sur	  l’attribution	  des	  
cours	  ou	  de	  la	  tâche	  d’enseignants	  ayant	  pris	  leur	  retraite.	  	  C’est	  un	  travail	  colossal	  que	  nous	  

reportons	  à	  chaque	  année.	  Nous	  poursuivrons	  ce	  travail	  en	  juin	  et	  à	  l’automne	  prochain.	  

Et	  les	  autres	  dossiers	  ?	  

Le	  	  travail	  dans	  les	  départements	  

Une	  grosse	  partie	  de	  notre	  travail	  syndical	  se	  porte	  sur	  l’accompagnement	  d’enseignants	  vivant	  
des	  situations	  difficiles	  ou	  conflictuelles	  dans	  leurs	  départements.	  Le	  travail	  en	  collégialité	  pose	  
souvent	  des	  défis	  que	  tous	  ne	  relèvent	  pas	  avec	  la	  même	  aisance	  ou	  le	  même	  détachement.	  

Au	  fil	  des	  années,	  nous	  réalisons	  que	  certaines	  situations	  engendrent	  beaucoup	  de	  stress	  et	  de	  

détresse	  chez	  les	  enseignants.	  L’autonomie	  départementale	  est	  un	  acquis	  auquel	  on	  tient	  
précieusement,	  mais	  il	  comporte	  quelques	  écueils.	  Nous	  constatons	  que	  ces	  problèmes	  
surviennent	  souvent	  dans	  l’organisation	  du	  travail	  et	  à	  cause	  du	  manque	  de	  règles	  et	  d’outils	  

pour	  réaliser	  nos	  tâches	  départementales.	  

Dans	  un	  souci	  de	  recherche	  de	  solutions,	  nous	  avons	  élaboré	  une	  formation	  sur	  la	  gestion	  du	  
travail	  par	  les	  pairs	  en	  département.	  Celle-‐ci	  a	  été	  donnée	  à	  tous	  durant	  le	  mois	  de	  mars	  et	  d’ici	  
la	  fin	  de	  l’année,	  nous	  l’aurons	  aussi	  donnée	  dans	  deux	  départements.	  De	  plus,	  Mme	  Pascale	  

Reny,	  enseignante	  en	  Soins	  infirmiers	  et	  spécialiste	  en	  santé	  mentale,	  a	  donné	  une	  conférence	  
fort	  intéressante	  sur	  la	  gestion	  des	  conflits	  en	  milieu	  de	  travail	  en	  octobre	  dernier.	  Elle	  sera	  
reprise	  l’an	  prochain.	  

Dans	  le	  but	  d’aider	  et	  de	  soutenir	  les	  RCD	  et	  les	  RP	  dans	  leurs	  tâches,	  nous	  avons	  aussi	  organisé	  

des	  rencontres	  avec	  ceux-‐ci	  pour	  discuter	  de	  différents	  sujets	  tels	  que	  les	  allocations	  et	  la	  
gestion	  des	  plaintes.	  	  Ces	  nouvelles	  rencontres	  se	  poursuivront	  l’an	  prochain	  aussi. 

 
La	  Commission	  des	  études	  	  
	  
La	  Commission	  des	  études	  2013-‐2014	  s’est	  tenue	  huit	  fois	  et	  une	  réunion	  prévue	  (celle	  du	  15	  
janvier	  2014)	  n’a	  pu	  avoir	  lieu	  en	  raison	  du	  boycott	  des	  professeurs	  (comme	  moyen	  de	  pression	  
dans	  le	  dossier	  de	  la	  relativité	  salariale).	  Une	  dernière	  réunion	  se	  tiendra	  le	  4	  juin	  prochain.	  Des	  

rencontres	  préCÉ	  (dont	  certaines	  ont	  dû	  se	  tenir	  en	  fin	  d’assemblées	  syndicales)	  ont	  permis	  de	  
faire	  chaque	  fois	  le	  tour	  de	  l’ordre	  du	  jour	  avec	  les	  professeurs	  élus	  comme	  membres	  de	  la	  CÉ	  et	  
de	  mettre	  en	  commun	  nos	  réflexions.	  Les	  Commissions	  des	  études	  de	  l’automne	  ont	  été	  

animées	  et	  pilotées	  par	  Éric	  Francoeur,	  nommé	  directeur	  des	  études	  par	  intérim.	  C’est	  donc	  lui	  
qui	  a	  soumis	  aux	  membres	  le	  plan	  de	  travail,	  adopté	  le	  30	  octobre	  avec	  quelques	  ajouts	  
demandés	  par	  les	  membres.	  C’est	  Carole	  Lavallée	  qui	  a	  pris	  le	  relais	  en	  janvier.	  
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Est-‐ce	  le	  changement	  de	  garde	  en	  mi-‐année	  à	  la	  direction	  des	  études	  qui	  explique	  que	  le	  plan	  de	  
travail	  adopté	  ait	  été	  si	  peu	  respecté	  ?	  Sans	  doute	  en	  partie.	  Quoi	  qu’il	  en	  soit,	  les	  membres	  

encore	  en	  place	  devront	  se	  questionner	  au	  moment	  de	  faire	  le	  bilan.	  Quant	  aux	  professeurs	  
récemment	  élus	  pour	  2014-‐2015,	  ils	  devront	  indéniablement	  reconduire	  plusieurs	  des	  éléments	  
du	  plan	  de	  travail	  2013-‐2014	  qui	  semblent	  encore	  faire	  partie	  des	  préoccupations	  du	  milieu	  au	  

chapitre	  des	  questions	  pédagogiques.	  	  

Seuls	  sujets	  au	  plan	  de	  travail	  à	  avoir	  occupé	  plusieurs	  réunions	  :	  le	  projet	  de	  cours	  d’histoire	  et	  
le	  bilan	  du	  plan	  stratégique	  2009-‐2014.	  Dans	  ce	  dernier	  cas,	  les	  membres	  de	  la	  Commission	  des	  
études,	  après	  avoir	  discuté	  du	  devis	  d’évaluation	  du	  bilan	  du	  plan	  stratégique	  le	  19	  mars,	  ont	  été	  

à	  leur	  tour	  consultés,	  tout	  comme	  l’ont	  été	  les	  divers	  groupes	  d’employés	  au	  Collège.	  C’est	  le	  4	  
avril	  que	  la	  CÉ	  adoptera	  ce	  bilan.	  Nous	  espérons	  que	  ces	  travaux	  nous	  permettront	  de	  bien	  
entamer,	  dès	  l’automne	  prochain,	  l’élaboration	  du	  plan	  stratégique	  2015-‐2020.	  Nous	  espérons	  

aussi	  que	  vous	  serez	  nombreux	  à	  participer	  à	  cette	  élaboration.	  Nous	  vous	  solliciterons	  le	  temps	  
venu	  ! 

	  
Comité	  tâche	  et	  les	  allocations	  	  
	  
Un	  nouveau	  comité	  a	  été	  créé	  cette	  année	  dans	  le	  but	  d’analyser	  la	  tâche,	  d’en	  documenter	  les	  
irritants	  et	  de	  mettre	  par	  écrit	  les	  ententes	  locales/départementales	  liées	  à	  la	  tâche	  qui	  sont	  

trop	  souvent	  des	  ententes	  verbales.	  Le	  comité	  tâche	  prépare	  une	  large	  consultation	  qui	  
commencera	  sous	  peu	  et	  qui	  se	  poursuivra	  l’année	  prochaine.	  À	  terme,	  nous	  aimerions	  nous	  
entendre	  avec	  la	  partie	  patronale	  sur	  un	  document	  qui	  encadrera	  la	  confection	  annuelle	  de	  la	  

tâche	  et	  nous	  aimerions	  également	  que	  davantage	  d’enseignant(e)s	  maîtrisent	  cette	  science.	  

D’ailleurs,	  concernant	  la	  tâche	  il	  n’y	  a	  pas	  que	  des	  irritants	  et	  des	  mauvaises	  nouvelles.	  La	  
dernière	  convention	  collective	  prévoyait	  de	  nouvelles	  ressources	  qui	  s’ajouteraient	  peu	  à	  peu	  au	  
fil	  des	  années.	  En	  cette	  dernière	  année	  de	  convention,	  nous	  avons	  enfin	  un	  portrait	  complet	  des	  

gains	  réalisés.	  Pour	  le	  cégep	  de	  Saint-‐Laurent,	  c’est	  plus	  de	  8	  ETC	  que	  nous	  avons	  obtenus	  sous	  
la	  forme	  de	  modification	  au	  calcul	  de	  la	  CI.	  Huit	  enseignant(e)s	  qui	  s’ajoutent,	  c’est	  environ	  3%	  
de	  nos	  effectifs,	  ce	  qui	  permet	  une	  réduction	  de	  tâche	  pour	  tous.	  Voilà	  une	  belle	  preuve	  que	  les	  

négociations	  peuvent	  rapporter.	  	  

 
Le	  Comité	  enseignants	  pour	  les	  ressources	  technologiques	  

Les	  travaux	  du	  comité	  se	  sont	  inscrits	  dans	  la	  suite	  de	  l’importante	  consultation	  menée	  à	  

l’automne	  2012	  auprès	  des	  usagers	  enseignants.	  L’objectif	  était	  de	  dresser	  le	  portrait	  de	  
l’utilisation	  des	  ressources	  informatiques	  par	  les	  enseignants,	  de	  les	  sonder	  sur	  leurs	  besoins	  et	  
de	  documenter	  leur	  perception	  de	  la	  qualité	  de	  l’offre	  de	  service	  de	  la	  DRT.	  Les	  résultats	  de	  la	  

consultation	  et	  l’analyse	  menés	  par	  le	  comité	  au	  printemps	  2013	  ont	  été	  présentés	  aux	  
membres	  lors	  de	  l’assemblée	  syndicale	  du	  27	  novembre,	  lors	  de	  laquelle	  des	  principes	  généraux	  
et	  un	  plan	  d’action	  visant	  leur	  réalisation	  ont	  été	  adoptés.	  
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Dans	  la	  semaine	  suivant	  l’assemblée,	  l’exécutif	  a	  rencontré	  le	  nouveau	  directeur	  général	  
Mathieu	  Cormier	  pour	  lui	  présenter	  la	  résolution	  et	  discuter	  de	  la	  formation	  d’un	  comité	  

institutionnel	  dédié	  aux	  enjeux	  des	  TIC.	  Nous	  avions	  alors	  convenu	  de	  nous	  revoir	  d’ici	  la	  fin	  de	  
l’année	  scolaire	  afin	  de	  discuter	  de	  la	  révision	  du	  mandat	  du	  comité	  TIC	  actuel	  et	  d’y	  inclure	  
certaines	  de	  nos	  revendications.	  C’est	  ce	  que	  nous	  avons	  fait	  le	  9	  avril.	  Au	  fil	  des	  discussions	  sur	  

les	  enjeux	  que	  soulèvent	  la	  composition,	  le	  mandat,	  le	  mode	  de	  nomination	  et	  le	  
fonctionnement	  souhaité	  d’un	  comité	  institutionnel,	  les	  grandes	  lignes	  d’un	  plan	  d’action	  ont	  
été	  dessinées.	  La	  version	  finale	  du	  plan	  d’action	  fera	  l’objet	  d’une	  autre	  rencontre	  d’ici	  la	  fin	  de	  

la	  session	  ou	  à	  la	  rentrée	  d’automne.	  	  

À	  la	  session	  d’hiver,	  le	  sujet	  chaud	  au	  CERT	  fut	  le	  projet	  de	  politique	  encadrant	  l’utilisation	  des	  
médias	  sociaux	  déposé	  par	  la	  direction	  des	  études.	  Une	  analyse	  approfondie	  de	  cette	  politique	  a	  
été	  menée	  en	  février	  par	  les	  membres	  du	  CERT	  et	  les	  commentaires	  ont	  été	  transmis	  à	  la	  

direction	  des	  études	  qui	  n’a	  pas	  ramené	  le	  dossier	  à	  ce	  jour.	  Par	  ailleurs,	  la	  révision	  de	  la	  
procédure	  de	  gestion	  des	  droits	  d’accès	  aux	  services	  informatiques	  durant	  les	  absences	  
prolongées	  est	  en	  cours	  et	  des	  propositions	  d’assouplissement	  de	  la	  directive	  seront	  transmises	  

à	  la	  direction.	  

Pour	  terminer	  l’année	  

Tout	  ce	  travail	  ne	  peut	  se	  faire	  que	  dans	  la	  collaboration	  et	  la	  bonne	  humeur.	  Je	  tiens	  ici	  à	  
souligner	  le	  travail	  exceptionnel	  de	  l’équipe	  cette	  année.	  	  Nos	  nouvelles	  recrues,	  Guillaume,	  
David	  et	  Isabelle	  se	  sont	  vite	  approprié	  les	  différents	  dossiers	  et	  se	  sont	  impliqués	  avec	  cœur	  et	  

professionnalisme	  et	  ce,	  particulièrement	  durant	  mon	  absence	  de	  l’automne.	  Un	  merci	  tout	  
particulier	  à	  ma	  collègue	  Stéfanie	  Martin,	  qui	  a	  assumé,	  avec	  tout	  l’engagement	  et	  le	  
professionnalisme	  que	  nous	  lui	  connaissons,	  la	  présidence	  par	  intérim	  durant	  mon	  congé.	  Cela	  

m’a	  réellement	  permis	  de	  me	  concentrer	  sur	  ma	  réadaptation	  et	  de	  revenir	  bien	  en	  forme.	  

Je	  désire	  souligner	  le	  travail	  exceptionnel	  de	  notre	  président	  d’assemblée,	  Ivan	  Bendwell,	  qui	  
encore	  cette	  année,	  a	  guidé	  nos	  échanges	  avec	  une	  main	  de	  maître.	  

Merci	  à	  vous	  tous,	  membres	  des	  différents	  comités,	  pour	  votre	  implication	  et	  votre	  dévouement	  
à	  la	  cause	  syndicale.	  Sans	  vous,	  nous	  ne	  pourrions	  pas	  aller	  aussi	  loin.	  

Je	  tiens	  ici	  à	  remercier	  personnellement	  Claude	  Courchesne,	  notre	  secrétaire,	  toujours	  fidèle	  au	  

poste	  et	  ce,	  malgré	  les	  évènements	  qu’elle	  a	  vécus	  récemment.	  Nous	  espérons	  qu’elle	  sera	  sur	  
ses	  deux	  pieds	  et	  bien	  chaussée	  pour	  le	  party	  !	  	  

Après	  mûres	  réflexions,	  et	  ce,	  malgré	  la	  conjoncture	  difficile	  annoncée	  des	  prochaines	  
négociations,	  nous	  avons	  décidé	  de	  poursuivre	  notre	  travail	  en	  équipe	  de	  quatre	  l’an	  prochain.	  

Isabelle	  nous	  quitte	  car	  plusieurs	  défis	  l’attendent	  au	  sein	  du	  département	  d’assainissement.	  
Nous	  savons	  qu’elle	  a	  aimé	  son	  expérience	  et	  qu’elle	  y	  reviendra	  plus	  tard.	  Personne	  ne	  s’est	  
présenté	  pour	  la	  remplacer	  et	  n’avons	  pas	  fait	  de	  démarches	  en	  ce	  sens.	  Plusieurs	  raisons	  

expliquent	  ce	  choix.	  Tout	  d’abord,	  nous	  faisons	  une	  très	  bonne	  équipe	  et	  nous	  savons	  qu’en	  
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étant	  chacun	  libérés	  un	  peu	  plus,	  il	  sera	  plus	  facile	  d’assister	  à	  toutes	  les	  instances	  syndicales	  
que	  les	  négociations	  demandent.	  De	  plus,	  il	  est	  beaucoup	  plus	  facile	  de	  se	  rencontrer	  pour	  

discuter	  rapidement	  des	  dossiers	  chauds	  que	  peuvent	  apporter	  la	  négociation.	  Stéfanie,	  ayant	  
l’habitude,	  assumera	  le	  secrétariat	  en	  plus	  de	  la	  vice-‐présidence.	  

	  

En	  terminant,	  je	  vous	  souhaite	  à	  tous	  un	  été	  ressourçant	  afin	  de	  vous	  retrouver	  avec	  une	  
énergie	  renouvelée	  en	  août	  prochain,	  prêts	  à	  poursuivre	  la	  vie	  syndicale	  avec	  nous	  !	  

	  

Jo-‐Anne	  Fraser,	  
Présidente	  du	  syndicat	  des	  professeurs	  du	  Cégep	  de	  Saint-‐Laurent	  	  
	  

	  

	  


